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PROCES VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION  
DU CONSEIL GENERAL DES 12 ET 13 DECEMBRE 2011  

BUDGET PRIMITIF DE 2012 
(première partie) 

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DES FINANCES 
(Cinquième Commission) 
 
N° 511 - CONSTITUTION D'UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SPL-Xdemat" POUR 
ASSURER LA GESTION MUTUALISEE DE LA DEMATERIALISATION AVEC D'AUTRES 
COLLECTIVITES 
 
LE CONSEIL GENERAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’approuver la création, en janvier 2012, de la Société Publique Locale, dénommée SPL-Xdemat, 
entre les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, compétente pour fournir à ses 
actionnaires des prestations liées à la dématérialisation et d’un capital social de 152 489 €, divisé en 
9 838 actions de 15,50 € chacune, 
- de reconnaître l’apport en nature du Conseil Général de l’Aube au capital social, évalué à 122 000 € 
et constitué des licences d’exploitation des outils de dématérialisation, gérés par la SPL, à savoir : 
Xmarchés (plate-forme de dématérialisation des marchés publics) ; Xactes et Xfluco (tiers de 
télétransmission permettant la dématérialisation des flux administratifs et comptables) ; Xparaph 
(parapheur électronique)  et Xlesco (module de l’archivage électronique), 
- d’autoriser l’apport numéraire du Conseil Général des Ardennes au capital social, à hauteur de 
9 718,50 €, en vue de l’acquisition de 627 actions, correspondant aux 527 collectivités territoriales ou 
groupements susceptibles de devenir membres de la SPL et aux 100 actions qu’il doit détenir au 
minimum en sa qualité de Département membre, étant précisé que cette somme sera prélevée sur 
l’enveloppe budgétaire Autorisation de Programme « Evolution des Systèmes d’Information », du 
Budget Principal de la Direction des Systèmes d’Information, 
- d’approuver les projets de statuts et de pacte d’actionnaires, joints en annexes 1 et 2 à la délibération, 
et d’autoriser le Président à les signer, 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour désigner les 2 représentants qui siégeront au 
sein du Conseil d’Administration de la Société Publique Locale SPL-Xdemat et désigner parmi eux, le 
représentant qui sera éligible au poste de Vice-Président du Conseil d’Administration, lequel sera 
nommé par le premier Conseil d’Administration suivant la création de la société, étant précisé que ce 
représentant sera également le délégué du Conseil Général des Ardennes à l’Assemblée Générale, 
- d’approuver les principes de non-rémunération des représentants et de non-application du système de 
jeton de présence, au titre de leurs fonctions au sein du Conseil d’Administration, y compris pour son 
Président, 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour connaître les conventions de prêt et de vente 
d’actions, les conventions de prestations intégrées et de mise à disposition de personnel, les rapports 
annuels de la SPL, les modifications de statuts et du pacte d’actionnaires et, d’une manière générale, 
tout acte relatif à la SPL. 

N° 517 - AIDE EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT 

LE CONSEIL GENERAL, à l'unanimité,  
DECIDE, d’autoriser le Président à signer le projet de convention "fonds de soutien aux Départements en 
difficulté" avec le Préfet des Ardennes, tel qu’il figure en annexe à la délibération. 
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RAPPORT DE SYNTHESE 

LE CONSEIL GENERAL 
DECIDE 
- de procéder, par appel nominal, pour le vote du Budget Primitif de 2012, Budget Principal - sections de 
fonctionnement et d’investissement, 
à la majorité des voix (15 voix contre) 
- d'adopter le Budget Primitif de 2012, Budget Principal - section de fonctionnement, qui s'équilibre 
(mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de ................................................. 311 779 756 € 
• en dépenses, à la somme de ............................................... 311 779 756 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération, 
- d'adopter le Budget Primitif de 2012, Budget Principal - section d'investissement, qui s'équilibre 
(mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de ................................................. 128 494 194 € 
• en dépenses, à la somme de ............................................... 128 494 194 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération, 
à la majorité des voix (4 abstentions) 
- d'adopter le Budget Primitif de 2012 du Budget Annexe des Parcs d’Activités Départementaux, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 
• en recettes, à la somme de .................................................................................. 12 870 000 € 
• en dépenses, à la somme de ................................................................................ 12 870 000 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération, 
à la majorité des voix (2 abstentions) 
- d'adopter le Budget Primitif de 2012 des Budgets Annexes du Laboratoire Départemental d’Analyses, de 
l’Aérodrome et de l'Archéologie, qui s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 
* Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses 
• en recettes, à la somme de .................................................................................... 1 363 499 € 
• en dépenses, à la somme de .................................................................................. 1 363 499 € 
* Budget Annexe de l’Aérodrome 
• en recettes, à la somme de ....................................................................................... 214 480 € 
• en dépenses, à la somme de ..................................................................................... 214 480 € 
* Budget Annexe de l’Archéologie 
• en recettes, à la somme de ....................................................................................... 807 975 € 
• en dépenses, à la somme de ..................................................................................... 807 975 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération, 
à l’unanimité 
- d'adopter le Budget Primitif de 2012 des Budgets Annexes de la MaDEF et de l’Aménagement 
Numérique du Territoire, qui s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 
* Budget Annexe de la MaDEF : 
• en recettes, à la somme de .................................................................................... 6 652 451 € 
• en dépenses, à la somme de .................................................................................. 6 652 451 € 
* Budget Annexe de l’Aménagement Numérique du Territoire : 
• en recettes, à la somme de ....................................................................................... 323 200 € 
• en dépenses, à la somme de ..................................................................................... 323 200 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 


